Quelques visites incontournables dans le quartier
Les Etoiles du Rex
Un parcours dans les coulisses du célèbre cinéma permettent de découvrir l’univers du 7e arr., son histoire, ses
techniques, ses trucages… avec quelques pointes d’humour. Idéal avec les enfants !
1, Boulevard Poissonnière- 75002 Paris
Le Musée Grévin
C’est l’un des plus célèbres musées de cire au monde. Ouvert en 1882, le musée Grévin accueille régulièrement
les reproductions de cire des personnages les plus célèbres de l’actualité mondiale.
10, Boulevard Montmartre- 75009 Paris
Le Musée du Chocolat
Un musée gourmand qui vous fera découvrir toute l’histoire du chocolat, de ses origines en Amérique du Sud aux
créations les plus contemporaines !
28, Boulevard Bonne Nouvelle- 75010 Paris
Le Passage des Panoramas et le Passage Jouffroy
Les 2 Passages se prolongent de part et d’autre du Boulevard Montmartre. ‘Ancêtres’ des galeries et centre
commerciaux, ils permettaient de faire son shopping à l’abri de la circulation et des intempéries. Bouquinistes,
marchands de timbres et de vieilles cartes postales, restaurants et bistrots : n’hésitez pas à y faire un tour, en
journée ou pour y dîner !
Hôtel des ventes Drouot
Une façade moderne, dessinée dans les années 1980, pour l’une des plus grandes places de ventes aux enchères
au monde. Chanté par Barbara, l’Hôtel des Ventes Drouot offre une incroyable diversité d’objets mis en vente,
de quelques euros à des pièces de ‘qualité musée’ en millions d’euros ! Collectionneurs, marchands, antiquaires
s’y croisent à la recherche de l’objet introuvable !
Vélib
La plus proche station de Velib, le vélo en libre-service, est située rue saint Fiacre, et une autre rue Rougemont.
Avec votre carte de crédit, prenez un abonnement pour la journée ou pour la semaine, et partez à la découverte
de Paris et de ses 371 km de voies cyclables !
Croisières sur la Seine
Un moment inoubliable que l’on découvre Paris pour la 1e fois ou que l’on découvre ses monuments depuis la
Seine… Simple croisière d’une heure ou diner croisière, Paris dévoile un autre visage depuis un bateau.
2 suggestions de compagnies : les Bateaux Parisiens, avec un embarcadère au pied de la Tour Eiffel, ou les Yachts
de Paris, version ‘vintage’ avec leurs magnifiques bateaux conjuguant cuivre, acajou et table gastronomique.
Parking
Dès votre arrivée, laissez votre voiture au parking Rex Atrium, 7, rue du Faubourg Poissonnière, et partez à la
découverte de Paris à pied, en métro, en Vélib ! C’est tellement plus simple et moins stressant !

